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n visage+ éclatant
Un corps + satiné

Votre beauté
auzénith
!

Que l’on soit en couple ou pas, le 14 février
est l’occasion de se magnifier, pour l’autre, ou rien
que pour soi ! Avec ces rituels de beauté revisités,
vous allez optimiservotre pouvoir de séduction.
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dwwwû soignés
LE MATIN, APPLIQUEZ UN

SOUPÇONDE SÉRUM HYDRATANT
À MI-LONGUEUR POUR GAGNER EN
DOUCEUR. ET LE SOIR, OSEZ LE
SPRAY SUBTILEMENT PAILLETÉ
POUR MAXIMISER LA
BRILLANCE.

Notre sélection
1. BRILLANTE

Poudrelibre pailletée
Poussièred’étoiles,
Nocibé, 12,95€*.

Sublimez décolleté,|_
ongles& cheveux

2. SATINÉE
Huile

PoudréeScintillante,

pourle visage, le corps

et les cheveux, T.LeClerc,
28 €les50 m!***.
3et 4. ÉCLAT PARFAIT
Top coat Startto Finish

our une séductiontotale, prolongezvotre rituel afin de créerd’autrespoints d’attraction
et d’émotion, de votre décolleté à la pointe
de voscheveux.

(21,90€), et vernisà ongles
Ready For The Holidays
(14,50€), OPI, dans
lesSephora.

P

5. EMBELLISSEUR

Sprayconditionneur Silkening
Mist Dark Oil, pour des
cheveux ultra-brillants,
Sébastian,
25€les 200 ml****.

UN DÉCOLLETÉ CAPTIVANT AU FIRMAMENT

Bien hydratée avecun soin généreux,la poitrine
paraît plus lisse et plus ferme.Elle mérite aussi quelquestouches de lumière pour la sublimer,
avecune huile ou unepoudre légèrementpailletée.
Notre Maxi-conseil: afin d’éviterl’adhérencedespaillettes sur la main, mieux vaut appliquer unetexture huileuse sur un disque de coton imprégné, et
une texture poudrelibre àl’aide d’un gros pinceau
kabuki. Et insistez dansle creux desseins pour en
souligner joliment l’arrondi.
DES ONGLES SUPERBEMENT LAQUÉS

Assurez une harmonie parfaite enmariant lateinte
de votre vernis àonglesavec celle de votre rouge à
lèvres.Et pourunefois,les paillettesunpeuludiques
au boutdesdoigts ne sontpasincontournables,vous
pouvez ainsi jouer une carte plus « fatale ». Un top
coat gel apportera ensuite la luminosité et la brillance nécessaires.Et n’oubliez paségalementde
vernir lesonglesdespieds.
¦ En parfumerie, boutique et/ou surlesite de la marque. " En GMS.

Notre Maxi-conseil : l’idéal

estdepasservosdeux precouchescoloréesà distancedansla journée,
le tempsde bien les laisserdurcir, et de n’avoir que
le top coat àappliquer une heure avant lasoirée.
mières

DES CHEVEUX MERVEILLEUSEMENT SOYEUX
L’essentiel sejouelors devotre derniershampooing:
àeffectuer la veille sivous désirezattachervos cheveux, car ils auront ainsi plus de tenue, ou bien le

jour mêmesi vousleslaissezlibres. Laissezposer
votre masquequelquesminutes de plus que d’habitude et ajoutez unetouche desoin hydratant sans
rinçagesur lescheveuxencorehumidespour booster leurdouceur.
Plus d’idées beauté

sur maximag.fr/beaute

En (para)pharmacie.“"En salon etinstitut. Lesprixsont donnésà titre indicatif.
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